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SEMAINE
EUROPEENNE DU
DEVELOPPEMENT
DURABLE
Saisissant l’occasion de la
Semaine
Européenne
du
Développement Durable, nous
avons travaillé de notre côté à
l’organisation d’une semaine
qui a permis de multiples
échanges, d’évoquer les enjeux
du Développement Durable
et de mieux connaitre les
engagements du Groupe.
Commencer nos journées en
partageant un petit déjeuner
autour de produits frais a généré
un véritable enthousiasme,
c’est une pratique que nous
renouvellerons à intervalles
réguliers.

Poursuivre en valorisant la
communication et le travail en
équipe à travers un escape game
a démontré l’importance du
collaboratif face à l’adversité...

S’informer, s’enrichir, que ce
soit à travers nos propres
engagements dans le domaine
de la RSE et du Développement
Durable ou bien à travers les
conférences proposées par des
intervenants externes.

Se
sensibiliser
à
des
problématiques
liées
aux
situations de handicap par une
approche différente, autour de
saynètes de théâtre.

Se détendre à l’heure du
déjeuner par la pratique du
yoga ou de la relaxation, puis
profiter de la présence de nos
partenaires
de
l’économie
solidaire pour échanger sur
leurs activités :
Que ce soit notre libraire à
qui nous pourrions proposer
de s’occuper des fournitures
scolaires de nos chères têtes
blondes pour la prochaine
rentrée (si cela intéresse un
certain nombre d’entre vous je
vous invite à me le faire savoir :
olivier.duchene@cityone.fr) ou

bien nos petits producteurs
locaux dont les produits ont
été appréciés et qui seront
désormais disponibles chaque
semaine pour les amateurs.

Fort de l’accueil globalement
positif reçu lors de l’organisation
des différentes manifestations
et sensibles aux remarques
légitimes qui ont été faites, nous
nous attacherons à renouveler
cette expérience avec le recul
que nous offre désormais cette
première édition.
Nous avons une prochaine
échéance au mois de novembre
prochain pendant lequel aura
lieu la Semaine Européenne
pour l’Emploi des Personnes
Handicapées.
A
cette
occasion
nous
organiserons des événements
sur cette thématique, pour
démontrer que le handicap
peut faire naître de formidables
envies de se développer !

